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PROCES-VERBAL 

Du Conseil d’école du Mardi 8 novembre 2016 

 

Heure de début de séance : 18h00   

Personnes présentes : M. Viémont, Maire,  M. Gaudicheau, Maire-adjoint aux affaires scolaires, 

Mmes et M. Jedeau, De Vuono, Aubert, Patrix, Hautereau, Giraudier, Toussaint, Grégoire, Robineau, 

Sibiril, Pilon-David,  Lafforgue, Allamelou, Foucreau,   représentant-e-s des parent-e-s d’élèves, Mmes 

et M.  Fabre, Daubé, Noël, Bernard, Bolze, Daubanton,  Divet, Garda, Porhel,  Fort, Dillies, 

Lenormand, Thomas,  Boulo, Brossard, enseignant-e-s,  Mme Barcat , enseignante RASED, Mme 

Porphire, directrice du périscolaire, Mme Aubry, directrice.  

Personnes excusées : Mme Tessier, IEN,  M. Charbonnier, représentant de la restauration scolaire 

Résultats des élections 

Nombre d’électeurs inscrits : 572, nombre de votants : 269,  11 bulletins blancs ou nuls, suffrages 

valablement exprimés : 258, taux de participation : 47,03% Sont élus au quotient électoral : Mmes et 

M. Jedeau, De Vuono, Aubert, Patrix, Hautereau, Giraudier, Toussaint, Grégoire, Robineau, Sibiril, 

Pilon-David, Lafforgue, Allamelou, Gervais, Titulaires, Mmes et M.  Cornuault, Foucreau, Bernard, 

Lossignol, Pillon, Tanzi, Jedeau, Sibiril, Toussaint, Marlot, suppléant-e-s. 

Rappel des compétences du Conseil d’école. Modalités de fonctionnement ; recherche du consensus, 

vote pour trancher si nécessaire. Mme Aubry rappelle que malgré les désaccords qui peuvent se 

présenter lors des conseils d’école, le respect et la courtoisie sont de rigueur. 

Périscolaire 

ALSH 

Questions des parents  

 Point sur les activités faites pendant la pause méridienne (l'an passé les activités étaient en 

lien avec le projet scolaire "Monde & découverte" - danse latino, danse orientale, capoeira...) 

- Est-ce le cas cette année ? 

Pas de lien avec le projet scolaire de la maternelle. Activités conformes avec le projet éducatif 

territorial ( PEDT). Cette année, les activités sont axées sur la découverte du handicap. A partir de 

janvier, l’Usep viendra proposer des activités autour du handicap. D’avril à juin, prestataire autour de 

la nature. Le périscolaire donne toujours le planning des activités aux parents. Bon retour de la part 

des parents. 
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Restauration scolaire 

Questions des parents 

 Pourquoi le système de jetons de couleur a-t-il été supprimé ? N’a pas été supprimé. A 

l’entrée du self, les enfants ont un jeton « j’ai faim » ou « je n’ai pas faim ». Le cuisinier 

ajuste ainsi les assiettes. C’est à l’initiative de la CCV. Cela devait permettre de réduire les 

déchets. Retour de la mairie : on a produit plus de déchets avec ce système car en fonction 

des aliments, la « faim » est variable. 

 Problème de choix sur les entrées et les desserts pour les enfants du 2e service. Il a été 
demandé au prestataire de faire attention et de ne pas toujours pénaliser les derniers. Un 
équilibre est à trouver entre ce qui est proposé et le gaspillage alimentaire. 

 Le personnel est-il suffisant au moment du repas ? Oui. 4 ou 5 adultes pour s’occuper des 
élèves de l’élémentaire. 

Le restaurant scolaire a commencé à proposer aux enfants le tri des déchets à la fin du repas. C’est 

en  cours. L’objectif est de sensibiliser au tri des déchets et au gaspillage alimentaire. 

Vie scolaire 

 Organisation pédagogique : équipe et répartition  

 Equipe Les enseignant-e-s : Mmes et M. Fabre/Sanmarti CPA, Daubé CPB, Noël CP C, Bernard/Bolze 

CE1 A, Daubanton CE1/CE2,  Divet CE1 B, Garda CE2 A, Porhel CE2 B, Fort/D’Amerval CM1 A, Dillies 

CM1 B, Brossard CM1/CM2,  Lenormand CM2A, Thomas CM2 B, Boulo/Mazurais ULIS,  Mme Aubry, 

directrice. Une assistante administrative, Mme Neveu Sandrine, 5 Accompagnants d’élèves en 

situation de handicap : Mmes Boisoteau, Choisnard, Lattuada, Pavlovic, Avelez. 

Effectif et répartition 78 CP, 61 CE1, 79 CE2, 65 CM1, 64 CM2, 11 ULIS, soit 358 élèves répartis sur 13 

classes et une ULIS. A noter à la même époque l’an dernier, 325 élèves, soit une augmentation de 22 

élèves hors création de l’ULIS, et 33 élèves de plus avec l’ULIS.  Prévisionnel en baisse l’an prochain 

de 10 élèves, sauf si les nouvelles constructions apportaient des élèves ( plus de 16 pour prétendre à 

une ouverture). 

ULIS: Unité localisée d’inclusion scolaire. Handicap face aux apprentissages. Objectif le niveau de fin 

CE2. Accueille 11 enfants âgés de 8 à 11 ans. Ils sont inclus pour des apprentissages dans différentes 

classes pour un volume horaire variable selon les enfants et pour les sorties : 2 en CP, 1 en CE1, 4 en 

CE2, 5 enCM1.  

Questions des parents 

 Cette année une classe ULIS a été ouverte, l'effectif de cette classe rentre-t-il en compte pour le 

calcul de la moyenne du nombre d'enfants par classe si une demande d'ouverture de classe 

supplémentaire était nécessaire ? Non, ce n’est pas une classe, c’est un dispositif. Ils ne sont pas 

comptés pour une ouverture de classe. 

 RASED : Présentation de Mme Barcat. Rased composé d’une psychologue et d’une enseignante 

spécialisée sur notre circonscription. Maitre E présente le mardi et le jeudi matin. Intervention à la 

demande des enseignants et avec accord des parents. Les séances s’étalent sur 7 à 10 semaines, 

d’une durée de 45 min 2 fois par semaine. Travail sur des difficultés rencontrées essentiellement en 

lecture et mathématiques et réservé aux élèves de cycle 2. La psychologue scolaire, couvrant un très 

large secteur, établit en priorité les bilans pour les orientations. Il lui reste peu de temps pour 

d’autres missions. 

   

 



 

 

Projets pédagogiques et éducatifs. 

Sorties scolaires prévues, 

Financement prévisionnel 

 

projet Nb 
élèves 

coût dotation subventions AAPEEM coopératives familles total 

Ecole et 
cinéma 

357 2677  535  2142  2677 

beaux-arts 357 2 800  560  2240  2800 

ferm'expo 110 718 424 143  151  718 

zoo la flèche 80 2267 624 453  1190  2267 

forteresse 
Montbazon 

83 1 630 652 326  652  1630 

congrès 
pompiers 

87 326 170 65  91  326 

musée de la 
magie 

87 1 485 510 297  678  1485 

grand 
théâtre 

60 680 236 136  308  680 

Chambord 55 1 080 408 216  456  1080 

tours 
patrimoine 

55 860 204 172  484  860 

Futuroscope 83 2737 612 547  1578  2737 

maillé  54 812 324 162  326  812 

classe 
transplantée 

11 3440 132 860 500 518 1430 3440 

TOTAUX   21512 4296 4472 500 10814 1430 21512 

   8768     

 

12 euros par élève versés par la municipalité pour les sorties scolaires et environ 20% par projet l’an 

passé. La coopérative scolaire et les différentes ventes permettent de financer également les sorties 

ainsi que l’AAPEEM. 

 

 Ecole et cinéma pour toutes les classes, 3 films dans l’année 

  Beaux-arts pour toutes les classes : observation d’œuvres puis atelier avec production d’une 

œuvre 

 Sortie à la ferme expo pour les classes de CP et de CE1, le 4 novembre 

 Zoo de la Flèche pour les classes de CP 

 Forteresse de Montbazon : les CE1 et la classe de CE1/CE2 : visite + atelier : vendredi 19 mai 

 Le congrès des pompiers pour les classes de CE2 et CE1/CE2, le 23/9 

 Maison de la magie pour les CE2 

 Sortie au grand théâtre pour les CE2 de Mmes Garda et Porhel : conte russe d’ombre et 

musique le 9 février 

 Sortie à Chambord pour les classes de Mmes Fort et Dillies 

 Visite patrimoine à Tours pour les classes de Mmes Fort et Dillies sur 2 matinées 

 Le Futuroscope pour les classes de CM2 et de CM1/CM2 

 Visite du village martyr de Maillé pour les CM2 

 Classe transplantée en Auvergne pour les élèves de l’Ulis : activités sur la faune et la flore de 

montagne, activités en chien de traineau 



D’autres projets ne demandant pas de financement sont prévus :    

 Basket Ecole pour les classes de CM1 et CM2 : Comme l’année passée, un intervenant 

extérieur  va venir sur les séances 1, 3, 5. Les séances 2, 4, et 6 se feront avec les maîtres. A la 

fin de la période les enfants participeront à une rencontre interclasses. Possibilité d’assister à 

un match de l’UTBM en décembre, projet en cours. 

 Prévention : Spectacle Coquin de Marvin, le 25/11 pour le cycle 2 et l’ULIS. 

 Permis piéton et permis internet, avec la gendarmerie, APS avec les enseignants. 

 Visite du patrimoine modénien pour les classes de Mme Fort et Dillies. 

 Course longue le mercredi 24 mai. 

 Devos de l’humour : Les glandeurs nature pour les CM1 et CM2 

 Fête de Saint Coin 

Règlement intérieur  

Réactualisation proposée conforme aux dernières modifications réglementaires et suggestions des 

parents et enseignants. La mise en page est revue. Cf règlement en annexe. 

Vote : adopté à l’unanimité pour cette année scolaire 

Coopérative scolaire  

OCCE compte-rendu financier. Coopérative d’école, 6 929€ en caisse au 31/8/2016. Les 13 

coopératives de classe disposent au 01/09/2016 d’une somme globale de 433€. Les comptes ont été 

vérifiés par des parents élus, puis par l’OCCE. Fermetures des comptes des coopératives de classe et 

transferts des fonds sur le compte école. 

Politique numérique  

Demande de la poursuite de l’équipement des classes en vidéo projecteur interactif. Achat d’un 

ordinateur portable nécessaire pour la direction et le pilotage du vidéo projecteur. 

Demande d’une imprimante réseau dans la salle informatique ou est-il possible de relier les 

ordinateurs de la salle informatique à la photocopieuse de l’école. Demande de casques pour les 

ordinateurs de la salle informatique. Est-il possible d’avoir une imprimante couleur plus performante 

et moins énergivore ou un photocopieur couleur ? 

Mobilier scolaire  

Achat de 30 nouvelles chaises en septembre pour les CP, et de 30 autres d’ici décembre pour les 

CP/CE1. Achat d’une chaise Trip Trap demandée pour une élève. Investissements à poursuivre.  

Hygiène et sécurité 

Un exercice incendie s’est déroulé le 26 septembre 2016 à 14h. Il a fallu 1 min 45 pour évacuer et 

vérifier d’après les cahiers d’appel. 330 élèves et 21 adultes présents. 

L’exercice de confinement du PPMS alerte intrusion a été réalisé le 13 octobre. Explication par 

l’enseignant-e puis élaboration des mesures de protection conjointement avec les élèves. Départ de 

l’exercice quand la classe était prête. La directrice circulait pour voir si elle pouvait pénétrer dans la 

classe ou/et voir les élèves. Discussion après l’exercice sur les ressentis, les points d’amélioration.  

Constats : nécessité d’une alarme intrusion, de serrures à toutes les  portes. M. Gaudicheau précise 

que les devis sont en cours pour l’alarme. 

2 exercices PPMS et 2 exercices incendie à réaliser encore dans l’année. PPMS confinement le 10 

janvier, besoin de parents observateurs et d’un comparse au téléphone. 

Sécurisation des abords de l’école par les barrières Vauban et l’interdiction absolue de se garer sur 

l’emplacement bus pendant le temps scolaire. 

 



Questions des parents :  

 Parking & taxi classe ULIS : obligation pour les piétons d'emprunter le chemin prévu pour la 
circulation en voiture, est-il prévu de sécuriser ce passage ? Problème du minibus qui gêne la 
circulation piétonne, solutions à chercher.  

 Barrières Vauban (avec crochets) pour empêcher l'accès aux voitures/camions. Ce système 
est-il maintenu pour l'année entière ? Si oui, peut-on sécuriser avec du matériel plus adapté ? 
C’est une mesure prise cette année. A voir si cela perdure pour trouver une solution plus 
pérenne. 

 Toilettes : Lavage des mains, est-il possible d'envisager un autre système de robinet pour 
éviter d'arroser les toilettes lorsque les enfants se lavent les mains ?  Les boutons poussoirs 
éclaboussent car trop de pression. La mairie va regarder le problème. 

 Casiers sous le préau de l'école primaire, qu'en est-il ? Ce sera fait par les services techniques 
en fonction de leurs disponibilités. 

 Par mesure de sécurité, serait-il envisageable de peindre les barrières (côté rue 
départementale) avec des couleurs vives pour indiquer la présence d'une école ? Il y a déjà 
plusieurs dispositifs mis en place : panneau clignotant, coussin berlinois, agent municipal. Les 
repeindre est compliqué car peint à la fabrication , la peinture n’accrocherait pas. 

 Est-il possible de remettre en ligne les comptes rendus "Conseil d'école" sur le site de la 
Mairie? Oui. 

 Est-il possible de rencontrer un spécialiste de la DDE pour réfléchir à la circulation et aux 
parkings autour de l'école ? La mairie se renseigne pour savoir si quelqu’un à la DDE peut 
répondre à ce réaménagement du parking 

 Point sur l'exercice ATTENTAT - Est-il prévu de reparler de cet exercice à titre individuel pour 

connaître le ressenti des enfants (certains élèves craignent les voleurs depuis...) Nous en 

avons parlé dans chaque classe à la suite du PPMS attentat. Cela ne sera pas rediscuté pour 

ne pas réactiver des angoisses, sauf remarques ponctuels d’élèves. 

Relation école famille 

Réunion de rentrée faite pour chaque classe au mois de septembre. En janvier-février, rencontre 

individuelle parents/enseignant. Portes ouvertes pour les parents des futurs CP reconduites. 

Messages transmis au portail.  Communication des résultats au semestre à l’aide du livret scolaire 

unique.  

Mme Sennegond, principale du collège Montaigne, viendra rencontrer les familles à l’école le lundi 

21 novembre à 18h. 

Un panneau d’affichage au portail est nécessaire. Pas d’affichage sur les évènements où les parents 

peuvent pénétrer dans l’école => Vigipirate.  

 Questions des parents  

 Qu'envisage l'équipe enseignante pour la fête de l'école ? 
Organisation souhaitée, Vendredi 30 juin 2017, 18h00, sous la forme spectacle. 

La municipalité souhaitait une fête des écoles le samedi mais va se rallier aux souhaits des 

écoles et de l’association. 

Prochains conseils d’école : mardi 4 avril, jeudi 22 juin 

La présidente, Mme Aubry     La secrétaire, Mme Daubanton 

 

 


